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        <head>
<title>Romain</title>
        </head>
        <body>
<body bgcolor=#00BFFF>
  <p>Je m'appelle <b>Romain</b>.</p>
  <p>J'ai <b>16 ans</b>.</p>
  <p>Je vais à l'école à <b>Izel</b>.</p>
  <p>J'habite à <b>Rulles</b>.</p>
  <p>J'aime:
<ul>
<li><i>l'informatique</i></li>
<li><i>la natation</i></li>
<li><i>la cuisine</i></li>
<li><i>voyager</i></li>
</ul>
  </p>
  <p><center><b><font size="+2"><font color=#8B00><p>Voici ma 
photo:</p></font></font></b></center></p>
   <center>   <img src="Caricature1.jpg" height="300" width="420">  </center>
  <p>   <center><b><font size="+2"><font color=#8B00>Voici ma fable préferée; Le
Corbeau et le Renard de Jean de Lafontaine:</font></font></b><br></p>
  <p>   Maître Corbeau, sur un arbre perché,<br>
        Tenait en son bec un fromage.<br>
        Maître Renard, par l'odeur alléché,<br>
        Lui tint à peu près ce langage :<br>
        Et bonjour, Monsieur du Corbeau,<br>
        Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !<br>
        Sans mentir, si votre ramage<br>
        Se rapporte à votre plumage,<br>
        Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.<br>
        À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,<br>
        Et pour montrer sa belle voix,<br>
        Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.<br>
        Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,<br>
        Apprenez que tout flatteur<br>
        Vit aux dépens de celui qui l'écoute.<br>
        Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.<br>
        Le Corbeau honteux et confus<br>
        Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.</center></p>
 <p><center><b><font size="+2"><font color=#8B00><p>Voici un gif de 
moi:</p></font></font></b></center></p>
   <center>   <img src="Image.gif" height="300" width="420">  </center>

        
  <p> <b><font size="+2"><font color=#8B00>Voici une description d'une journée 
scolaire type:</font></font></b>
<ol> 
<li>Je me lève à 6h40.</li>
<li>Je prends le bus à 7h20.</li>
<li>Je commence les cours à 8h25.</li>
<li>J'ai une pause à 10h55.</li>
<li>Je mange souvent vers 12h50.</li>
<li>Je finis les cours à 16h15.</li>
<li>Je reprend le bus pour rentré chez moi à 16h30.</li>
<li>Je rentre chez moi à 17h20.</li>                             
<li>Je goûte à 17h30.</li>
<li>Je fais mes devoirs jusqu'au souper.</li>
<li>Je soupe vers 19h.</li>
<li>Je me lave à 20h. </li>
<li>Je vais sur mon gsm jusque 21h30.</li> 
<li>Je vais me coucher vers 22h30</li>
</ol>
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 </p>

<p><form>Aimes-tu voyager?</p>
<p><input type=checkbox value="voyage">Oui</p>
<p><input type=checkbox value="voyage">Non</p>
<p>Comment tu t'appelles?</p>
<input type="text" syze=150>
<p>De quel genre êtes vous ?
<select name"genre">
<option value="Femme">Femme</option>
<option value="Homme">Homme</option></p>
<p>
<input type=submit value=Envoyer>
<input type=reset value=Supprimer>
</p>
</form>
</p>
</body>
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</html>
<!--Commencer le code par la balise html, et finir en refermant celle-ci-->
<!--Balise head; nom de l'onglet-->
<!--Balise title; nom de l'onglet aussi-->
<!--Balise p; permet de faire un paragraphe-->
<!--Balise b; permet de mettre en gras-->
<!--Balise i; permet de mettre en italique--> 
<!--Balise br; permet aller à la ligne-->
<!--Balise ul; commence une liste à puce-->
<!--Balise ol; commence une liste à chiffre-->
<!--Balise li; crée des puces, ou des nombres en fonction de la liste 
commencer-->
<!--Balise font size="+x"; augmente ou diminue la taille en fonction de x-->
<!--Balise font color=#XXXXX; change la couleur en fonction du code mis 
(XXXXX)-->
<!--Pour refermer une balise "font", il faut simplement faire une balise 
</font>-->
<!--Attention toujours refermer les balises->


